Comité de Gironde de Gymnastique
NOTE CONCERNANT LES NOUVELLES DATES DES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES
SAISON 2020 – 2021 ET ENGAGEMENT
20 - 21 Février 2021 (Dernier week-end des vacances de février)
Lieu : Bègles
Compétition Départementale Officielle Non Obligatoire pour les catégories Individuelles Fédérale
A et Performance GAM et GAF.
Compétition avec une base de travail pour tous les acteurs (Entraîneurs, Gymnastes, Juges).
Si possible, nous proposerons un temps d’échange à la fin des tours (pendant le nettoyage et
désinfection du matériel).
Il n'y aurait pas de palmarès mais un classement visible par tous grâce à scoregym (nouveau logiciel
informatique).
Engagement Départemental (date limite le 25/01/2021)

27 et 28 février 2021
Lieu : Arcachon
Compétition Départementale Officielle et Obligatoire pour les catégories Equipe Fédérale A GAF
et Equipe Trophées Régionales GAF
Il n'y aurait pas de palmarès mais un classement visible par tous grâce à scoregym (nouveau logiciel
informatique).
Engagement Départemental (date limite le 25/01/2021)

20 et 21 Mars 2021
Lieu : Andernos
Compétition Départementale Officielle et Obligatoire pour les catégories Equipe Fédérale B GAF
Compétition Départementale Officielle et Non Obligatoire pour les catégories Equipe Fédérale B
GAM
Il n'y aurait pas de palmarès mais un classement visible par tous grâce à scoregym (nouveau logiciel
informatique).
Engagement Départemental (date limite le 25/01/2021)

20 et 21 Mars 2021
Lieu : Andernos si le nombre d’engagement et la logistique nous le permet sinon Le Haillan
Compétition Départementale Officielle et Obligatoire pour les catégories TEAMGYM
Il n'y aurait pas de palmarès mais un classement visible par tous grâce à scoregym (nouveau logiciel
informatique).
Engagement Départemental (date limite le 25/01/2021)
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Comité de Gironde de Gymnastique
➢ Engagements :
- Les compétitions d’origine ont été supprimées sur engagym.
- Les nouvelles ont été créés. Il est impératif pour les clubs de refaire leurs
engagements avant le 25 Janvier 2021 auprès du département pour les compétitions
existantes.
- Pour les catégories qui n’ont pas de compétitions départementales (Equipes Performance
GAF et GAM et Equipes performances régionales GAF) les engagements se feront à la
Région pour la compétition ID.
- Pour les Compétitions Départementales Non Obligatoires, en cas de non participation à
l’étape départementale, il faudra impérativement engager vos gymnastes sur la
compétition ! A la clôture des engagements vous ferez forfait avec demande de repêchage
pour l’étape Inter Départementale
• Compte tenu de la situation sanitaire, le Comité de Gironde de Gymnastique vous
demande en engageant vos gymnastes d’accréditer vos juges, entraîneurs et dirigeants.
Seules ces personnes-là seront accréditées et autorisées à rentrer dans la salle de compétition.
Accréditations
1 accréditation / gymnaste
1 accréditation / juge club
1 accréditation / entraîneur
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